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Date : Dimanche 6 mai 2018 
12h45-13h45 

I. Présences 
 
• Père Antoine Badr 
• Francine Vizi 
• Isaac Woungang (Secrétaire) 
• Fatoumata B. Keita 
• Francine Vizi 
• Isabelle Rostagni 
• Khady Sam 

• Absences excusées: Lianne Lefebvre, Jean Wong-Chong, 
Dorothée Uwanbajemariya, Michel Akpa 
 

• Invitée: DonnaMacLean (Comptable de la Paroisse) 
 

• Membres de la communauté : Georgette Morin et 2 autres 
paroissiens invitées par Isabelle 

 
 
II. Ordre du jour  
 

1. Mot de bienvenue 
2. Prière 
3. Présentement du rapport d’activités  
4. Présentation du rapport financier 
5. Elections des membres au Conseil Paroissial 
6. Questions des membres de la communauté 
7. Clôture de la réunion 

 
 

III. Discussions 
 
 

1. Mot de Bienvenue :  
• Francine souhaite la bienvenue à tous et ouvre l’assemblée générale.  
• Francine remercie les membres actuels du conseil paroissial pour leur dévouement à la 

paroisse. Elle signale l’indisponibilité de Lianne pour cause de maladie et par le fait même 
préside l’assemblée générale à sa place.  
 

2. Prière: Père Antoine initie la prière. 
 

3. Présentement du rapport d’activités : 
•  Francine souligne les points essentiels du rapport d’activités préparé par Lianne, à savoir: 

o Objectifs principaux de l’année : augmenter la participation des membres au conseil 
paroissial et mieux connaître le rôle des ministères à la paroisse afin de bâtir sur le 
travail déjà accompli.  

o Vie paroissiale de la paroisse : les membres du conseil paroissial ont démontré un 
intérêt à mieux comprendre la planification et l’organisation des sacrements. 

o Fête de la paroisse : Elle avait lieu le 4 février 2018 et avait connu un grand succès. 
o Fête du Corpus Christi : Elle avait lieu le 3 juin 2018 avec un grand succès. 
o Pèlerinage à l’automne au sanctuaire des martyrs canadiens : Un sous-comité a été 

mis en place pour l’organisation de cet évènement. Une communication avec Mgr 
John Boissonneau, Évêque auxiliaire de Toronto a déjà eu lieu afin de voir la 
possibilité d’intégrer au pèlerinage organisé par l’Archidiocèse chaque année.  

o Notre Place : Notre représentation au conseil d’administration de Notre Place 
continue d’être assurée par Lianne, assister de Père Antoine. Le Conseil remercie 
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Richard Gauthier qui a maintenu sa participation importante à ce dossier jusqu’à la fin 
de janvier 2018. 

o Ministère de la Jeunesse : La campagne Famille de Foi nous a permis de mettre en 
place un programme pour les jeunes, organisé et mené par madame Marie-Clémence 
Bujakera. Malgré la publicité faite autour du projet, il y a eu seulement un maximum 
de 10 enfants qui ont participé aux activités, avec seulement 6 enfants présents 
chaque semaine. L’intention est de poursuivre le programme jusqu’à la fin d’année, 
pour ensuite faire une évaluation du succès. Il est à noter que le Diocèse a contribué 
$50 000 pour une durée de 2 ans.  

 
• Père Antoine indique que dans le rapport d’activités, la Chorale Sainte-Famille soit ajoutée 

dans la liste des Ministères. 
• Tous les détails concernant les points suscités sont disponibles dans le rapport d’activités 

annuel disponible sur demande à la paroisse. 
 

4. Présentation du rapport financier :  
• Donna tient à remercier Paul Myner pour ses services en comptabilité de la paroisse. 
• Donna présente le rapport financier de 2017 et  répond avec efficacité à toutes les questions 

posées. Le rapport financier est unanimement approuvé.  
• Donna signale que dans l’ensemble, la paroisse se porte bien financièrement. 

5. Élections des membres au Conseil Paroissial : Isabelle exhorte ses deux invités à considérer leurs 
candidatures au conseil paroissial (à suivre …) 

6. Questions des membres de la communauté : Pas de questions. 
7. Clôture de la réunion : Père Antoine remercie les membres du conseil paroissial pour leur 

dévouement. La réunion prend fin à 13h45.  
 

 

Rédigé par Isaac Woungang (Secrétaire). 
 


